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1. Généralités concernant l’objet de l’enquête publique  
 
 

Préambule – Contexte, nature et caractéristiques du projet 
 
La Commune de Geudertheim dispose au sein de sa zone actuellement urbanisée d’un espace de jardins et 
vergers non bâtis situé dans la partie est du village, entre la rue du Coteau au sud, la rue des Tournesols à l’est, la 
rue de Bietlenheim au nord et la rue de la Montée à l’ouest.  Ce secteur identifié par le périmètre de l’AFUA « Die 
Binn » d’une superficie d’environ 1.20 ha, est classé en très grande majorité en secteur de zone UB5 et dans une 
moindre mesure en secteur de zone UB4 du PLU approuvé le 9 septembre 2004 et récemment modifié en date du 
28 février 2020. Les zones UB du PLU de GEUDERTHEIM sont des zones urbaines où les équipements existent 
ou sont programmés à court terme. Elles correspondent aux extensions récentes de l’agglomération et sont 
principalement destinées aux constructions à usage d’habitation mais peuvent accueillir également commerces, 
bureaux, activités artisanales ou agricoles et de services 
L’organisation foncière de ce secteur, très morcelée, ne permet pas en l’état une urbanisation cohérente et optimale 
de cet espace. La volonté de permettre une urbanisation organisée sur ce secteur, afin de favoriser une utilisation 
économe et durable du foncier disponible à l’urbanisation sur la commune est à l’origine de cette procédure de 
constitution d’une AFUA. 
Une première tentative de constitution d’une telle opération, concernant un secteur quelque peu plus étendu 
(environ 1,95 ha), notamment vers l’ouest, n’a pu aboutir, ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de rejet en date 
du 23 novembre 2018. Ce dernier été motivé par un défaut des majorités requises à l’article 14 de l’ordonnance du 
n 2004-632 et par une non-conformité du projet aux orientations d’urbanisme du PLU tel qu’il été approuvé à 
l’époque. 
 
Ce nouveau projet d’AFUA est proposé dans le cadre d’un périmètre moins étendu et sur la base de perspectives 
d’aménagement compatibles avec les orientations d’urbanisme retenues dans le PLU récemment modifié de 
GEUDERTHEIM.  
Sont concernés 11 propriétaires dont la Commune de GEUDERTHEIM. Le potentiel de terrain à bâtir ici identifié 
est de l’ordre de 16 lots. 
 
 
 

Objet de l’enquête publique, cadre juridique et règlementaire 
 

La présente enquête est régie par les articles L.110-1 et suivants, et R111-1 et suivants du Code de l'expropriation 
ainsi que les articles L.322-1 et suivants, et R.332-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 
 
La présente Enquête Publique porte sur : 

- La demande création d’une Association Foncière Urbaine Autorisé ayant pour objet le remembrement et 
l’aménagement de terrains situés sur la commune de GEUDERTHEIM dénommée « Die Binn ». 

 
L’arrêté ordonnant l’ouverture de cette enquête publique en date du 03/11/2020 s’accompagne d’une convocation 
en Assemblée générale constitutive des propriétaires des terrains concernés en date du :  
Lundi 11 janvier 2021 à 19h00 en Mairie de GEUDERTHEIM – 83 rue du Général de Gaulle à GEUDERTHEIM 
(67170). 
A ce titre, une lettre de convocation a été adressée aux propriétaires concernés, par courrier recommandé avec 
accusé de réception, accompagné de l’arrêté préfectoral du 03/11/2020, des statuts de l’association et d’un 
formulaire d’adhésion ou de refus d’adhésion à l’association permettant le vote en cas d’une impossibilité à 
participer à cette Assemblée générale constitutive. 
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Situation géographique et description des lieux 
 
 
Le projet d’AFUA « Die Binn » est localisé sur le territoire 
de la commune de GEUDERTHEIM, Commune de la 
Communauté de Communes de la Basse Zorn au nord-
est du département du BAS-RHIN.  
 
Les terrains concernés se situent à l’intérieur du village, 
dans sa partie est, au coeur de la zone actuellement 
urbanisée de cette agglomération villageoise. Ils 
correspondent à un secteur de « dents creuses » 
constituées de vergers, jardins et de prés, voire pour un 
secteur en particulier, de friches. Ces terrains sont 
localisés en arrière des premières lignes de constructions 
se trouvant le long des rues du Coteau, le long de la rue 
de Bietlenheim ou encore de la rue des Tournesols. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Extrait du document : Dossier de constitution – Pièce n°1 – Plan de situation 



 

Enquête publique du 16 novembre au 07 décembre 2020 relative à la création d’une  

Association Foncière Urbaine de remembrement-aménagement Autorisée à GEUDERTHEIM, lieu-dit « Die Binn » 

Julie KNEPFLER MAHLER – Commissaire enquêtrice 
 

1ère Partie – RAPPORT  

Page 6 

Le Plan Local d’Urbanisme de GEUDERTHEIM retient un classement en secteur de zone urbanisable UB5 des 
terrains concernés par le projet. Des orientations d’aménagement sont prévues en ce qui concerne l’aménagement 
de ce secteur dans le cadre du document récemment modifié (PLU approuvé en date du 09/09/2004, dernière 
modification du 28/02/2020). 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’aménagement de l’AFUA « Die Binn » devra prendre en considération et respecter ces orientations 
d’aménagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extrait du document : PLU de GEUDERTHEIM – Modification N°3 du 28/02/2020 – Orientation d’Aménagement et de 
Programmation – Secteur UB5 
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Extrait du document : PLU de GEUDERTHEIM – Modification N°3 du 28/02/2020 – Orientation 
d’Aménagement et de Programmation – Secteur UB5 
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Analyse du dossier soumis à l’enquête publique 
 
 

1.1.1. Composition du dossier d’enquête publique 
 
Le présent dossier d’enquête publique est composé de :  
 
Arrêté préfectoral du 03/11/2020 ordonnant l’ouverture d’une enquête et convoquant en Assemblée 
générale constitutive les propriétaires des terrains situés à Geudertheim en vue de la création d’une 
association foncière Urbaine de remembrement-aménagement autorisée « Die Binn » 
 
Annexe à l’arrêté préfectoral du 03/11/2020 
 
Dossier de constitution de l’A.F.U.A « Die Binn » comprenant :  

1. Plan de situation 
2. Plan Parcellaire au 1/1000e avec périmètre de l’A.F.U.A. – Extrait du plan du POS 
3. Etat des propriétaires concernés 
4. Projet des statuts de l’A.F.U.A. 
5. Notice explicative de l’utilité du remembrement et du choix d périmètre de l’A.F.U.A. 
6. Programme succinct des travaux d’aménagement 
7. Etat des dépenses faites et à faire 
8. Avis du conseil Municipal sur l’opération – Engagement du Conseil Municipal d’acquérir les délaissés 
9. Projet de convention avec le géomètre pour l’élaboration du dossier de constitution 
10. Principe d’aménagement au 1 / 1000e  

 
Avis de la Direction Régionale des Finances Publiques en date du 20 août 2020  
 
Avis du Service Régionale de l’Archéologie en date du 28 août 2020 
 
 
 

1.1.2. Avis de la Direction Régionale des Finances Publiques  
 
Cet avis concerne la nomination du comptable public de l’association foncière urbaine autorisée Die Binn », 
siégeant à GEUDERTHEIM. Il a été transmis à la Direction Départementale des Territoires en date du 20 août 
2020 
Il reporte l’absence d’objection « à nommer comme comptable assignataire de cette collectivité le comptable public 
responsable du centre des finances publiques de BRUMATH ». 
 
 
 

1.1.3. Avis du Service Régionale de l’Archéologie 
 
L’avis du service Régional de l’Archéologie a été établi en date du 28 août 2020. 
Dans cet avis, il est rappelé que le projet de l’A.F.U.A. « Die Binn » se situe dans un secteur sensible sur le plan 
archéologique, notamment à proximité d’une nécropole mérovingienne. 
En conséquence, un diagnostic archéologique préalable aux travaux sur ce secteur est à prévoir en application 
des articles L.522-1 à L.522-3 du code du patrimoine. 
Le courrier informe également de la possibilité de procéder par demande anticipée de réalisation de diagnostic et 
des modalités s’y rattachant. 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 
 

Organisation de l'enquête publique 
 
 

2.1.1. Désignation du commissaire enquêteur 
 

Par décision 03 novembre 2020 de la Préfète de la Région Grand Est et Préfète du Bas-Rhin, Madame Julie 
KNEPFLER MAHLER a été désignée comme commissaire-enquêteur en vue de procéder à une enquête publique 
ayant pour objet : 
La demande de création d’une association Foncière Urbaine de remembrement-aménage Autorisée « DieBinn ». 
 
 

2.1.2. Modalités de l’enquête publique 
 
L’enquête publique a été organisée du lundi 16 novembre au lundi 07 décembre 2020 inclus, soit une durée de 22 
s. L’Autorité organisatrice étant la Préfecture du Bas-Rhin. 
 
Le siège de l’enquête publique a été fixé à la Mairie de GEUDERTHEIM, 83 Rue du Général de Gaulle pour la 
consultation du dossier et l’organisation des permanences du commissaire enquêteur. 
La consultation sur support papier était possible durant les heures d’ouverture du siège de l’enquête, durant toute 
la durée de l’enquête publique. Une consultation sur support informatique était également possible en salle du 
Conseil Municipal sur poste informatique aux mêmes horaires sur demande auprès de l’accueil de la Mairie. 
 
Le public pouvait ainsi consigner ses observations sur le registre d'enquête ouvert à cet effet ou les adresser par 
écrit à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse à l’adresse de la Maire de GEUDERTHEIM. 
 
L’enquête publique comportait la tenue de 4 permanences de la commissaire enquêtrice organisées au siège de 
l’enquête publique à la Mairie de GEUDERTHEIM.  
 

- Le lundi 16 novembre de 09 h 00 à 11 h 00 en ouverture d’enquête publique,  
- Le mercredi 25 novembre 2019 de 17 h 00 à 19 h 00 
- Le vendredi 04 décembre 2019 de 14 h 00 à 16 h 00  
- Le lundi 07 décembre de 15 h 00 à 17 h 00 en clôture de l’enquête publique. 

 
Le choix des dates et horaires des permanences a principalement été dicté par le souci de permettre au plus grand 
nombre de pouvoir se rendre à l’une d’entre elle au moins. Ainsi des créneaux horaires et des jours de la semaine 
variés ont été retenus. Néanmoins, la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 impliquait des horaires 
d’ouverture du siège de l’enquête publique quelque peu modifiés 
 
Durant toute la durée de l’enquête, une consultation du dossier était rendue possible via un téléchargement des 

pièces sur le site internet de la commune de Geudertheim : www.geudertheim.fr  
 
L’organisation d’une concertation dématérialisée sur internet via la création et la mise à disposition d’un registre 
électronique n’a pas été retenue mais une messagerie électronique dédiée a été mise à disposition à l’adresse 
suivante : enquetepublique@geudertheim.fr. 
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2.1.3. Organisation et démarches préalables à l’enquête publique 
 
Octobre 2020 : Premiers échanges sur l’organisation d’une enquête publique relative à la création  d’une 
Association Foncière Urbaine de remembrement-aménagement Autorisée à GEUDERTHEIM avec l’Autorité 
organisatrice de l’enquête publique représentée par Mesdames Isabelle COLAS et Isabelle CONRAD de la 
Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin, Service Urbanisme et Aménagement, Pôle Droits des Sols. 
 
 
Novembre 2020 :  
Organisation de l’enquête publique au vu de la situation sanitaire particulière liée au Covid-19. 
Transmission des pièces du dossier par mail en date du 10 novembre 2020. 
Prise de connaissance du dossier, documentation et recherches complémentaires 
 
A noter qu’au vu des circonstances sanitaires particulières liées à la pandémie de COVID-19, aucune rencontre 
formelle n’a été organisée au préalable de cette enquête publique.  
L’ensemble des échanges sur le dossier et / ou préparations de la procédure ont été effectués dans le cadre 
d’échanges téléphoniques, de conférences téléphoniques ou messagerie informatique. 
 
 

Déroulement de l'enquête publique 
 
 

2.1.4. Ouverture de l’enquête publique 
 
L’ouverture de l’enquête publique a été organisée le lundi 16 novembre au siège de l’enquête à l’occasion de la 
tenue de la première permanence de la commissaire enquêtrice de 09 h 00 à 11 h 00. L’ouverture du registre 
d’enquête publique a été effectué à cette occasion. 
 
 

2.1.5. Déroulement des permanences et participation du public 
 
Le dossier d’enquête publique était mis à disposition du public auprès de l’accueil de la Mairie de GEUDERTHEIM 
sur demande tout au long de la durée de l’enquête. 
Un dossier numérique était également mis à disposition du public en salle du Conseil de la Mairie, consultable sur 
demande sur un ordinateur mis à disposition du public à cet effet. 
 
Lors de chacune des permanences organisées, une salle était mise à disposition pour recevoir le public.  
 
Aucune consultation du dossier n’a été sollicitée en dehors des permanences de la commissaire enquêtrice. 
 
Au cours des 4 permanences, 7 personnes en tout se sont rendues auprès du commissaire enquêteur pour 
consultation du dossier et dépôt de contributions. 
 
La messagerie électronique mise à disposition pour l’enquête publique (enquetepublique@geudertheim.fr) a fait 
l’objet d’une transmission de message par e-mail. 
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2.1.6. Consultations par la commissaire enquêtrice 
 
Consultation des porteurs du projet et son représentant en la personne de Monsieur Claude SCHALLER, 
Géomètre-expert associé du cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER en charge de l’élaboration du dossier de 
constitution 
Divers échanges téléphoniques ont permis de clarifier certains points du projet et du dossier. 
Monsieur Claude SCHALLER s’est montré disponible pour répondre aux diverses interrogations et demandes de 
précisions au cours de cette enquête.  
 
Consultations de dossiers connexes 
- Consultation du PLU de GEUDERTHEIM 
 
 
 

2.1.7. Complément au dossier apporté au cours de l’enquête publique  
 

Lors de la dernière permanence du 7 décembre 2020, le cabinet de géomètre SCHALLER en charge de 

l’élaboration du dossier de constitution de l’A.F.U.A. a fait parvenir à la commissaire enquêtrice par le biais des 

services de la commune de GEUDERTHEIM les pièces n°4 et 5 modifiées, respectivement le Projet des statuts de 

l’A.F.U.A. et la Notice explicative de l’utilité du remembrement et du choix du périmètre de l’A.F.U.A. 

 

Les modifications relatives au projet des statuts concernent les articles  

- 4 « Constitution »,  

- 6 « Fondés de pouvoir », 

- 7 « Nu-propriétaires et usufruitiers », 

- 12 « Procédures de délibération », 

- 13 « Assemblées géérales et syndics », 

- 14 « Délibérations(s) des assemblées générales,  

- 37 « Modification statuts et périmètre » 

 

Les modifications apportées à la notice explicative portent sur 3 points :  

- En ce qui concerne le chapitre « Parti d’aménagement envisagé pour la zone UB5 », au niveau de la 

réservation d’emprise pour envisager ultérieurement un bouclage avec la rue de la Montée  

- En ce qui concerne le chapitre « Participation financière des propriétaires », au niveau des zones exclues 

de participation financière aux frais de viabilité 

- En ce qui concerne le chapitre « Des servitudes particulières », au niveau des servitudes d’écoulement 

EU/EP et de leur avenir. 

 

Ces modifications apportées au Projet de Statuts et à la notice explicative de l’utilité du remembrement et du choix 

du périmètre de l’A.F.U.A relèvent de corrections et / ou de précisions qui ne constitueraient pas des modifications 

substantielles du projet. 

 

Etant donné l’état d’avancement de l’enquête qui se clôturait le jour même, ces pièces n’ont pas fait l’objet d’une 

substitution aux pièces figurant au dossier.  

 

Dans le cadre de ces observations faites à l’occasion de la transmission d’un procès-verbal d’enquête 

publique, la commissaire enquêtrice a invité le porteur du projet : :  
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« à faire état de ces modifications dans le cadre de son mémoire en réponse en apportant les justifications 

à ces dernières afin de permettre une prise de connaissance de ces dernières dans le cadre de l’enquête 

publique. » 

 

Les pièces n°4 - Projet des statuts de l’A.F.U.A et n° 5 - Notice explicative de l’utilité du remembrement et du choix 
du périmètre de l’A.F.U.A. ; du dossier de constitution modifiées transmises par le cabinet SCHALLER-ROTH-
SIMLER le 7 décembre 2020 constituent respectivement les annexes 1 et 2 du présent rapport 
 

 
 

2.1.8. Clôture de l’enquête publique  
 
La présente enquête publique a été clôturée le lundi 07 décembre 2020 à minuit. 
La clôture de la dernière permanence le 07 décembre 2020 a été effectuée à 18 h 00, soit 1 heure après l’horaire 
annoncé en raison de la prolongation des derniers effectués avec le public. 
Un unique et dernier message par mail, envoyé à 21 h 46 ce jour de clôture de l’enquête publique a été pris en 
compte. 
Le 08 décembre 2020, après expiration du délai d’enquête,  

- Le relevé du registre d’enquête mis à disposition en Mairie de GEUDERTHEIM a été effectué par mes 
soins.  

- Un dernier relevé de la boîte aux lettres de la Mairie a été effectué par Madame SCHNEIDER, Directrice 
Générale des Services à la Maire de GEUDERTHEIM, en charge du suivi de cette enquête Publique pour 
le siège de l’enquête publique, qui n’a constaté aucun nouveau courrier. 

 
 
 

Publicité et information du public 
 
 

2.1.9. Mesures de publicité obligatoires 
 
A partir du jeudi 05 novembre et pendant toute la durée de l’enquête publique, jusqu’au 07 décembre inclus  
 
La mise en place de l’affichage de l’avis d’enquête publique reprenant les éléments de l’arrêté préfectoral du 03 
novembre 2020 prescrivant l’enquête publique relative à la création une Association Foncière Urbaine de 
remembrement-aménagement Autorisée « Die Binn » à GEUDERTHEIM et convoquant en assemblée générale 
constitutive les propriétaires des terrains concernés a été faite en date du 5 novembre 2020 par encarts papier de 
couleur jaune et de format A3, soit au moins 8 jours avant le début de l’enquête conformément à l’article R.112-15 
du Code de l’expropriation. 
Cet affichage a été effectué sur le panneau d’affichage de la Mairie de GEUDERTHEIM. 

 
 

Mise en ligne du dossier d’enquête publique 
 
Jeudi 05 novembre 2020 et pendant toute la durée de l’enquête publique, jusqu’au 07 décembre inclus : 
Mise en ligne de l’avis d’enquête publique sur le site internet de la commune de GEUDERTHEIM ainsi que de 
l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’enquête public. 
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Parutions presses 
 
Conformément à l’article R.112-14 du Code de l’expropriation. Il a été procédé à la publication, en caractères 
apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans tout le département. Cet avis a été publié huit jours au moins avant le début de l'enquête. Il a ensuite 
été rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci. 
 
Vendredi 06 novembre 20120 : Première parution presse dans les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) de l’Avis 
d’enquête publique, soit huit jours au moins avant le début de l’enquête conformément à l’article R.112.4 du Code 
de l’expropriation. 
Samedi 07 novembre 20120 : Première parution presse dans L’Alsace de l’Avis d’enquête publique, soit huit jours 
au moins avant le début de l’enquête conformément à l’article R.112.4 du Code de l’expropriation. 
Mardi 17 novembre 2020 : Seconde parution presse dans L’Alsace, soit dans les 8 jours après début de l’enquête 
publique. 
Vendredi 20 novembre 2019 : Seconde parution presse dans les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) de l’Avis 
d’enquête publique, soit dans les 8 jours après début de l’enquête publique. 
 
 
Convocations des propriétaires à l’Assemblée générale constitutive 
 
Les services de la DDT, autorité organisatrice de l’enquête publique mont informé qu’ils avaient fait réception de 
l’ensemble des accusés de réception en retour des courriers envoyés en recommandé pour la convocation des 
propriétaires des terrains concernés par l’A.F.U.A. « Die Binn » en Assemblée générale constitutive le 11 janvier 
2020 à 19 heure. Cette convocation était accompagnée  de l’arrêté préfectorale du 03 novembre 2020 ordonnant 
l’ouverture de l’enquête publique ainsi que du projet de statuts de l’association. 
 
 
 

2.1.10. Mesures de publicité complémentaires du projet et/ou de l’enquête 
publique mise en œuvre par la Mairie de GEUDERTHEIM 

 
En amont de la procédure d’enquête publique, la Mairie de GEUDERTHEIM, siège de la présente enquête 
publique, a pris l’initiative de communiquer sur l’organisation d’une enquête publique relative à la création de 
l’A.F.U.A. « Die Binn » via le panneau d’affichage numérique de la commune ainsi que sur le site internet sur la 
page d’accueil des actualités. 
Un message d’information a été mis en place sur le panneau numérique et le site internet du 05 novembre au 07 
décembre 2020. 
 
 
 

Climat de l’enquête 
 

Le public, très majoritairement constitué des propriétaires directement concernés par le projet d’A.F.U.A. s’est 

manifesté assez normalement, dans une proportion d’un peu plus de la moitié de propriétaires (les deux-tiers si 

l’on tient compte du fait qu’une personne était en mesure de représenter directement deux autres propriétaires 

concernés).  

Ces personnes avaient alors toute déjà réceptionné la convocation en Assemblées générales constitutive pour le 

11 janvier 2021 ainsi que l’arrêté et les statuts de l’association. Elles avaient par ailleurs déjà un bon niveau de 

connaissance du projet, ce dernier ayant déjà fait l’objet de consultations à plusieurs niveaux.  
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Une personne moins directement concernée, mais propriétaire de parcelles directement attenantes au périmètre 

de l’A.F.U.A., s’est également manifestée. 

 

Assez globalement, il n’y a pas à relever d’opposition importante au projet. Somme toutes quelques 

questionnements et observations sur le projet urbain qui en ressortira ou sur les délimitations précises du périmètre 

ont été exprimées auprès de la commissaire enquêtrice. 

 

La présente enquête s’est déroulée dans un climat qui pourrait être qualifié de totalement serein. 

 

A noter toutefois les conditions sanitaires particulières en période de circulation du virus de la Covid-19 et d’un 

« confinement » limitant la circulation des personnes. Peut-être que l’une ou l’autre personne aura été freinée dans 

sa volonté ou ses capacités à se rendre aux permanences du fait de ce contexte sanitaire exceptionnel.  

De plus, les horaires d’ouverture habituels de la Mairie, siège de l’enquête, étaient modifiés durant cette période 

afin de mieux s’adapter aux conditions de réception du public. 

Néanmoins, la possibilité de se manifester autrement qu’à l’occasion d’un échange en présentiel, via le courrier ou 

la messagerie électronique aura permis de palier à cet éventuel écueil. 

 

Des mesures sanitaires ont été mises en place spécifiquement pour cette enquête en complément de celles d’ores 

et déjà établies pour l’accueil en Mairie. 

Une annexe à l’arrêté préfectoral du 03/11/2020 rappelant ces mesures et le protocole d’organisation pour la 

consultation du dossier pendant les permanences de la commissaire enquêtrice a été réalisée. 

Ces mesures ont été scrupuleusement respectées par tout un chacun, public, membres et représentants de la 

Municipalité, commissaire enquêtrice, et aucun incident n’est à relever. 

 

L’accueil de l’autorité organisatrice et maitre d’ouvrage du projet a été cordial et la disponibilité de ses divers 

représentants et élus tout au long de l’enquête publique pour apporter des compléments d’explications a été 

appréciable. 

 

Enfin un incident est à signaler en ce qui concerne la tenue de la seconde permanence du mercredi 25 novembre 

initialement prévue entre 17 h 00 et 19 h 00. En effet, cette permanence a débuté avec un retard d’un peu plus 

d’une demi-heure. Néanmoins, la personne qui souhaitait alors rencontrer la commissaire enquêtrice a été reçue 

un peu plus tard lors de cette même permanence après avoir consigné son passage et le dépôt de la pièce n°1. 

 

 

Transmission d’un procès-verbal de synthèse  
 

Le procès-verbal de synthèse et demande de mémoire en réponse ont été transmis à l’autorité organisatrice du 
projet et de l’enquête publique au format document informatique par courrier électronique avec demande d’accusé 
de réception le lundi 14 décembre 2020, soit 7 jours après clôture de l’enquête publique. 
 
Le procès-verbal de synthèse du 14 janvier 2020 est joint au présent rapport en annexe 3 

 
 

Observations et questionnements du public 
 
Les observations et contributions du public ont fait l’objet d’une synthèse et, le cas échéant, de commentaires de 
la part du commissaire enquêteur au sujet de ces interventions du public suscitant l’attention du porteur du projet. 
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Se reporter au PV de synthèse joint en annexe 3. 

 
Observations et questionnements du commissaire enquêteur 
 
Une mobilisation relativement normale et attendue du public est observée sur cette enquête, même si elle peut être 

qualifiée de relativement faible. Les personnes qui se sont déplacées lors des permanences étaient très 

majoritairement des propriétaires concernés par le projet de l’A.F.U.A. « Die Binn ».  

Pour la plupart, il s’agissait pour elles d’exprimer leur avis vis à vis de ce projet et de faire part de l’une ou l’autre 

attente ou sujet de préoccupation. 

 

A plusieurs reprises, il a été fait mention par les différents intervenants du projet précédent d’Association Foncière 

Urbaine ayant concerné ce secteur « Die Binn » et au-delà. Ce premier projet, concernant alors un plus vaste 

périmètre avait fait l’objet d’un abandon en raison d’un trop grand nombre d’oppositions de la part des propriétaires 

concernés qui ne souhaitaient pas tous participer à une telle opération. 

 

Il ressort des interventions des propriétaires qui se sont ici manifestés dans le cadre de l’enquête publique, une 

relative adhésion au nouveau projet, sous réserve, pour certains contributeurs, de la prise en considération de 

quelques conditions. Il n’y a pas d’opposition formelle au projet à relever. 

 

En dehors des questions et observations déjà formulées par les contributeurs à cette enquête, le dossier présenté 

n’appelle que quelques observations et questionnements.  

 

Avant-projet sommaire 

Aux vues de certaines réactions, inquiétudes ou questionnement que suscite cet avant-projet sommaire, il y aurait 

peut-être lieu de clarifier le caractère non définitif ou arrêté de cette pièce du dossier dans le cadre du mémoire en 

réponse qu’il vous est possible de constituer. 

 

Par ailleurs, qu’en est-il d’un principe de répartition des lots viabilisés créés à l’issu de l’aménagement du secteur 

« Die Binn » privilégiant une localisation des restitutions sur les parcelles engagées dans l’A.F.U.A. par les 

propriétaires ? Principe qui aurait d’ores et déjà été assuré selon certains intervenants ? Un quelconque 

engagement est-il pris en ce sens ? 

 

Enfin l’avant-projet sommaire, à ce stade de la réflexion du projet d’aménagement, ne fait pas encore état de la 

typologie du bâti prévu au sein de ce futur quartier et cela semble tout à fait normal. Néanmoins, une réflexion 

aurait-elle déjà été amorcée quant aux moyens à mettre en œuvre pour répondre à certaines exigences de densité 

urbaine en matière de nombre de logements produits / ha ? Les différents propriétaires impliqués dans l’A.F.U.A. 

sont-ils au fait de ces attentes en matière d’urbanisation ? 

 

 

Intégration des parcelles attenantes / question des branchements 

Sous divers aspects, la question de l’opportunité d’intégrer ou pas au présent périmètre de l’A.F.U.A. « Die Binn » 

l’une ou l’autre parcelle directement attenante se pose. Au regard du principe d’aménagement proposé en pièce 

n°10 du dossier, seraient notamment plus particulièrement concernés les restent des parcelles 66, 86, 125, 127, 

129 de la section 6 et 808, 801 de la section 43 en raison de la réalisation d’une amorce de voirie en direction de 

ces terrains au nord.   

Serait également concernée la partie nord de la parcelle 784 qui juxtapose la limite est de l’AFUA tout en étant 

bordée et desservie, en termes d’accès, au sud par la voirie de liaison avec la rue de la Zorn à créer. 



 

Enquête publique du 16 novembre au 07 décembre 2020 relative à la création d’une  

Association Foncière Urbaine de remembrement-aménagement Autorisée à GEUDERTHEIM, lieu-dit « Die Binn » 

Julie KNEPFLER MAHLER – Commissaire enquêtrice 
 

1ère Partie – RAPPORT  

Page 16 

Deux de ces terrains ont d’ailleurs fait l’objet d’une intervention des propriétaires concernés à ce sujet. L’un pour 

faire part de sa volonté d’être intégrée au projet en ce qui concerne la parcelle 801 uniquement ; l’autre, au 

contraire, pour faire part de sa désapprobation à l’intégration du reste de la parcelle 784 au périmètre de l’A.F.U.A. 

Quelle seraient les conditions de telles évolutions du périmètre de l’AFUA ?  

 

De manière générale, en cas de branchements aux réseaux réalisés et financés dans le cadre de l’A.F.U.A. pour 

des terrains n’y ayant pas été intégrés, quelles pourraient être les conditions et modalités de raccordements ? Cette 

question se pose notamment pour le cas de figure où un projet venait à émerger une fois l’A.F.U.A. dissoute. 

 

 

Cas particulier de la parcelle 784 

Le cas de la parcelle 784 se présente de manière particulière et appelle à un certain nombre de questionnements. 

 

Sachant qu’un projet de construction est d’ores et déjà établi sur cette parcelle (permis de construire déposé en 

Mairie de GEUDERTHEIM) et qu’une division parcellaire et en voie d’être effective (selon la contribution de M. 

ZIEGLER Alfred), dans quelles mesures l’intégration de cette partie de la parcelle 784 pourrait-elle encore être 

envisagée ? 

Cette division parcellaire annulerait-elle le caractère viabilisé de cette parcelle définie dans le cadre du lotissement 

« Les Coteaux du Soleil » ? 

 

Le propriétaire actuel de cette parcelle a fait état dans sa contribution d’un délai de réalisation de la construction 

envisagée plus pressé que celui des aménagements de l’A.F.U.A. Dans ces circonstances, il serait prévu la 

réalisation d’un raccordement aux réseaux depuis la rue de la Zorn avec constitution d’une servitude pour la 

réalisation des réseaux le long de la partie de la parcelle engagée dans l’A.F.U.A. en tant que future voirie de 

liaison avec la rue de la Zorn. 

Le maintien d’une telle servitude dans le cadre de la rétrocession au domaine public dudit tronçon de voirie dans 

le domaine public, telle qu’elle est prévue après réalisation des aménagements de l’A.F.U.A., serait-elle 

envisageable ? 

Si ce n’est pas le cas, la construction de la parcelle 784 devrait alors être raccordée aux réseaux de l’A.F.U.A. 

Auquel cas, à qui reviendrait la charge du financement de ces nouveaux branchements ?  

 

A ce stade, le plan d’aménagement des réseaux du secteur à créer n’est pas défini. Néanmoins, le passage d’un 

réseau d’évacuation des eaux pluviales et usées par exemple n’est pas pressenti au niveau de cette future voie de 

liaison. La question du passage des autres réseaux au sein de cette voie de liaison peut se poser de la même 

manière. L’ensemble des réseaux ne seraient donc pas nécessairement passant au droit de la parcelle 784 une 

fois le secteur de l’A.F.U.A. aménagé.  

Le problème de la réalisation de nouveaux raccordements d’une potentielle construction d’ores et déjà établie sur 

la parcelle 784 et de leur financement se présente alors d’autant plus, étant donné les potentielles distances à 

prendre en considération. 

 

En parallèle, si une construction sur la partie de la parcelle 784 actuellement non comprise dans le périmètre ne 

venait finalement à se faire qu’ultérieurement, notamment après rétrocession de la voirie dans le domaine publique 

et dissolution de l’A.F.U.A., quelles seraient alors les modalités de raccordements aux réseaux de ce terrains ? 

 

Quelle réflexions les porteurs de ce projet d’A.F.U.A. apportent à ce sujet ? Quels scénaris seraient à envisager et 

comment seraient-ils traités ? 
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Transmission du mémoire en réponse de l’autorité organisatrice  
 
En date du mardi 22 décembre 2020, le porteur du projet d’AFUA « Die Binn » à GEUDERTHEIM, représenté par 
le Cabinet de géomètres-experts et de topographie SCHALLER-ROTH-SIMLER à SELESTAT, lui-même 
représenté par Monsieur Claude SCHALLER a fait parvenir un mémoire en réponse par message électronique. 
 
Le mémoire en réponse du cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER du 22 décembre 2020 constitue l’annexe 5 du 
présent rapport 
 
 
Est jointe à ce mémoire en réponse, une note intitulée : 
Note relative à la participation financière du propriétaire de la parcelle 784 et de son éventuel enrichissement 
individuel au travers de l’AFUA Die Binn à GEUDERTHEIM. 
 
Il s’agit d’une note demandée par la DDT relativement aux effets de l’intégration ou non de la parcelle 784 dans 
son intégralité, notamment au regard d’un éventuel enrichissement personnel de son propriétaire. Elle a été 
produite par le cabinet de géomètres-experts SCHALLER-ROTH-SIMLER en charge de l’élaboration du dossier 
de constitution de l’A.F.U.A. 
 
La note relative à la participation financière du propriétaire de la parcelle 784 et de son éventuel enrichissement 
individuel au travers de l’AFUA Die Binn à GEUDERTHEIM produite par le cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER du 
22 décembre 2020 constitue l’annexe 6 du présent rapport 
 
 
 

3. Analyse comptable et synthèse des observations du 
public  

 

7 personnes sont venues consulter le dossier et / ou se sont manifestées au siège de l’enquête au cours 

de cette d’enquête publique  

 

Le dossier d’enquête publique mis à disposition du public au siège de l’enquête a fait l’objet d’une consultation par 

6 personnes entre le 16 novembre et le 07 décembre 2020. Une septième personne s’est présenté lors de la 

dernière permanence pour remettre un courrier. L’ensemble de ces consultations se sont déroulées en présence 

du commissaire enquêteur au cours des permanences organisées en Maire de GEUDERTHEIM. 

Le personnel présent à l’accueil de la Mairie a indiqué qu’aucune autre personne ne s’était manifestée en dehors 

de ces permanences, ni pour la consultation du dossier papier, ni pour la consultation du dossier informatique mis 

à disposition sur un ordinateur installé à cet effet dans la salle du Conseil Municipal durant toute la durée de 

l’enquête publique aux jours et heures d’ouverture de la Mairie. 

 

A noter que 6 de ces 7 personnes sont directement concernées par le projet d’A.F.U.A. au titre des propriétaires 

concernés. L’une d’entre elle s’est par ailleurs présentée comme représentant deux autres propriétaires, étant 

impliqué dans la gérance des SARL L’écrin et Lotico. Aucune procuration attestant de cette représentation n’a été 

présentée. Néanmoins cette légitimité n’a pas été contredite, ni par le Maire de GEUDERTHEIM, ni par le 

représentant de la maîtrise d’œuvre du projet, le géomètre Monsieur SCHALLER avec qui j’ai eu l’occasion de 

m’entretenir au sujet du projet et des questions qui pouvaient s’y rapporter. 
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Au total, ce sont donc 8 propriétaires sur les 11 concernés (cf. Etat parcellaire, pièce n°3 du dossier) qui se sont 

manifestés soit directement, soit par l’intermédiaire d’une personne pouvant les représenter. 

 

 

Ce sont donc 6 des 11 propriétaires concernés par le projet d’A.F.U.A. « Die Binn » qui se sont manifestés au cours 

de cette enquête publique, y compris la Commune de GEUDERTHEIM. 

Une septième personne, extérieure au projet et souhaitant le rester, s’est également prononcée sur le projet. 

 

 

Contributions par voie postale ou via la messagerie électronique : 1 

 

Tout au long de l’enquête publique, une boîte de réception de mails dédiée à cette enquête a été mise en place par 

l’autorité organisatrice de l’enquête publique à l’adresse suivante : enquetepublique@geudertheim.fr 

 

Un message a été transmis en date du 7 décembre 2020 à 21 h 46. 

Ce dernier émanait de Monsieur B. SCARLAT, qui était également venu lors de la dernière permanence du 7 

décembre, avait laissé une contribution dans le registre et avait annoncé qu’il envisageait de compléter ses 

observations dans le cadre d’un email à transmettre dans la soirée du 7 décembre. 

 

 

Des courriers pouvaient également être envoyés au siège de l’enquête publique à l’attention du commissaire 

enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de GEUDERTHEIM, 83 rue du Général De Gaulle, 67170 GEUDERTHEIM 

Aucun courrier n’a été relevé à la boîte au lettre concernée. 
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Annexes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Annexe 1 : pièce n°4 du dossier d’A.F.U.A. – Projet de statuts de l’A.F.U.A. – modifiée – réceptionnée 

en date du 07 décembre 2020 
 
Annexe 2 : pièce n°5 du dossier d’A.F.U.A. – Notice explicative de l’utilité du remembrement et du choix 

du périmètre de l’A.F.U.A. – modifiée – réceptionnée en date du 07 décembre 2020 
 
Annexe 3 : Procès-verbal de synthèse transmis le 14 décembre 2020 
 
Annexe 4 : Plan parcellaire - Contributions 
 
Annexe 5 : Mémoire en réponse du cabinet de géomètres-experts Schaller-Roth-Simler transmis le 22 

décembre 2020 
 
Annexe 6 : Note relative à la participation financière du    propriétaire de la parcelle 784 et de son 

éventuel enrichissement individuel au travers de l’AFUA Die Binn à GEUDERTHEIM 
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Annexe 1 : Pièce n°4 du dossier d’A.F.U.A. – Projet de statuts de 
l’A.F.U.A. – modifiée – réceptionnée en date du 07 
décembre 2020 
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Annexe 2 : Pièce n°5 du dossier d’A.F.U.A. – Notice explicative 

de l’utilité du remembrement et du choix du périmètre 
de l’A.F.U.A. – modifiée – réceptionnée en date du 07 
décembre 2020 
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Annexe 3 : Procès-verbal de synthèse transmis le 14 décembre 

2020 
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Annexe 4 : Plan parcellaire - Contributions 
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Annexe 5 : Mémoire en réponse du cabinet de géomètres-experts 
Schaller-Roth-Simler transmis le 22 décembre 2020 
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Annexe 6 : Note relative à la participation financière du    
propriétaire de la parcelle 784 et de son éventuel 
enrichissement individuel au travers de l’AFUA Die 
Binn à GEUDERTHEIM 

 
 
 
 


